OFFRE D’EMPLOI (Metz, 57)
La compagnie Deracinemoa recrute
un chanteur - comédien
La Compagnie Deracinemoa, basée à Metz (Grand-Est), recherche un·e chanteur·euse - comédien·e pour son nouveau spectacle événement grand format en partenariat avec Esch 2022,
Capitale européenne de la Culture et La Nuit de la Culture d’Esch-sur-Alzette.
TOTEM OU UN SENS COMMUN est une production grand format pluridisciplinaire, multilingue et
participative dirigée par Laurent-Guillaume Dehlinger. Retraçant l’expérience collective d’un exil
massif, le spectacle explore et fait vivre, au moyen d’une performance scénique en plein cœur
d’un espace public, la relation de l’individu à un groupe d’appartenance, l’état de changement, la
célébration d’un rassemblement, et la communion de forces artistiques plurielles autour d’idées
fortes : changer, se détourner, partir, recommencer... ensemble !
Le spectacle TOTEM se déroulera au Carreau de la Mine St-Michel à Audun-Le-Tiche le 13 mai
2022.

Description
La compagnie cherche un chanteur/comédien, homme noir de 30-50 ans pour incarner un des
personnages principaux de sa prochaine production TOTEM OU UN SENS COMMUN.
Ce spectacle grand format de plein air est un Opéra-Rock original créé dans le cadre de Esch
2022 - Capitale européenne de la Culture à Audun-le-Tiche sur l’ancien carreau des mines de fer.
L’artiste souhaité est un chanteur confirmé et acteur d’expérience, avec de sérieuses bases en
danse modern-jazz et un profil « Comédie musicale ». Il devra s’adapter à un contexte de plein
air,et intégrera une équipe de 20 musicien·nes, danseur·euses, comédien·nes, chanteur·euses,
artificier·es et technicien·nes lumière et son.
Ce projet intégrera une centaine d’artistes amateur·es qui renforceront les rangs de ce projet
unique et immersif.
Les répétitions seront programmées du 18 avril au 13 mai, date de la représentation unique.
La rémunération est pourrie, sauf disparition accidentelle d’un collègue ayant malencontreusement rencontré un sanglier vorace dans cet espace naturel unique, cependant : « Quelle aventure ! ».
A vos agendas.
Date limite de candidature : 31 janvier
Rémunération : CDDU
Merci d’envoyer votre candidature par mail avec CV et extraits audios et / ou vidéos à
lou@deracinemoa.eu
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